
Résultats du diagnostic écologique et 
risque inondation.

Présentation des scénarii envisagés

OBJECTIFS : 

RESTAURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DU MONTABÉ ET OPTIMISER LA 
GESTION DES INONDATIONS DU BASSIN VERSANT DU MONTABÉ. 
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L’histoire du 
quartier de 
Beauséjour à 
travers les 
siècles…

Création du lac 
Beauséjour

XVe 
siècle

Affluence 
touristique

Construction 
du quartier 
et rupture de 
la digue

XIXe 
siècle

1925
1930

2021
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Création du « Lac de Beauséjour »

par les moines Bénédictins, comme un 
réservoir d’eau pour l’alimentation du 
Moulin du Petit Coubertin, installé sur 
le ru du Montabé.

C’est donc un plan d’eau artificiel. 

Carte de l’état major 1818-1824 (Source : IGN)

Le « lac de Beauséjour » 
est en réalité un étang 
car il est peu profond ! 

(environ 2 mètres)

XVe siècle 

1925
-

1930

XVe 

XIXe 

2021

Le parc du lac 
Beauséjour

Création du 
« lac »

Rupture de 
la digue

Aujourd’hui

1925
-

1930
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Saint-Rémy-lès-Chevreuse devient 
une destination touristique très 
appréciée.

Le parc est alors aménagé pour 
accueillir ces nouveaux touristes : le 
lac de Beauséjour est agrandi.

XIXe siècle 
XVe 

XIXe 

2021

Création du 
« lac »

Rupture de 
la digue

Aujourd’hui

Inauguration de la « ligne de Sceaux » le 7 juin 1846 
(Source : Mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse).

Lac de Beauséjour au début du XXe siècle (Source : Histoire et histoires de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Office de Tourisme)

1925
-

1930

Le parc du lac 
Beauséjour
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Construction du Quartier de Beauséjour.

L’affluence touristique a attiré des nouveaux 
habitants s’installant autour du parc du lac 
Beauséjour.

1930 : Rupture de la digue du lac.

 inondations

Puis sa reconstruction les années suivantes.

Photo aérienne 1933 (Source : IGN)

1925-1930
XVe 

XIXe 

1925
-

1930

2021

Création du 
« lac »

Rupture de 
la digue

Aujourd’hui

Le parc du lac 
Beauséjour
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Aujourd’hui

Photo aérienne 1999 (Source : IGN)

L’ urbanisation du XXe siècle 

 affluence du Quartier de Beauséjour 

Le parc du lac Beauséjour est un lieu de 
promenades, de rassemblements, et de 
nombreux loisirs.

Le quartier de Beauséjour

Un cadre paysager riche,                              
mêlant milieux urbain et aquatique.

Un quartier touché par des épisodes de 
crues, pouvant être dévastatrices. 

 2020 : premiers diagnostics de la digue 
du lac, à l’occasion de son curage.

XVe 

XIXe 

2021

Création du 
« lac »

Rupture de 
la digue

Aujourd’hui

1925
-

1930

Le parc du lac 
Beauséjour
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Le SIAHVY, une collectivité gemapienne…

La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a pour missions…

Aménagement du 
bassin versant 
(ou une partie)

Entretien et 
aménagement du 
cours d’eau, etc.

Défense contre 
les inondations

Protection et 
restauration des sites 

et des écosystèmes 
aquatiques

Sur le bassin versant de 
l’Yvette, c’est le SIAHVY 

qui prend en charge 
cette compétence.

La GEMAPI, c’est quoi ? c’est qui ?

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021
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Le bassin versant du Montabé

En amont : freiner la vitesse des crues

Quartier Beauséjour : protéger ses habitants

Plaine de Coubertin : protéger le centre-ville

Des objectifs à atteindre sur l’ensemble 
du bassin versant du Montabé

AMONT

AVAL

G
E
M
A
P
I

S’assurer du bon état écologique 
des milieux aquatiques 

Défense contre les inondations :
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Un risque 
inondation 
avéré, que 
l’on cherche à 
réduire…

…tout en 
conciliant un 
bon état 
écologique 
des milieux.

On est ici

Légende :

Cours d’eau

Axes de ruissellement

Zones naturellement 
propices à la 
stagnation des eaux

Une étude hydraulique menée sur l’ensemble 
du bassin versant du Montabé

AMONT

AVAL

Fonceau

Moulecrotte

Montabé

Nervilliers
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En amont : freiner la vitesse des crues

Boullay-les-Troux
Les Molières 

En partenariat avec le PNR

Optimiser les zones naturelles 
de stagnation des eaux dans le 
but d’améliorer leur efficacité 

d’écrêtement des crues.

Des pistes de réflexions 
sur des terrains communaux de 

Délais : court terme (terrains communaux)

moyen terme (domaine privé)
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En amont : freiner la vitesse des crues

AMONT

AVAL

Un projet sur Les Fonds de St-Paul
À Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Amélioration de l’efficacité 
d’une zone naturelle 

d’expansion de crue (ZNEC)

Faciliter les eaux à se 
répandre latéralement lors 
des débordements du cours 

d’eau, et à être stockées.

Délais : court terme

Ces terrains sont une prochaine acquisition du Siahvy.
(Acte de vente prévu en novembre 2021)
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En amont : freiner la vitesse des crues

Des pistes de réflexions sur le Domaine St-Paul
À Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Création d’une zone 
naturelle d’expansion 

de crue (ZNEC) … 

…remplaçant le plan 
d’eau permanent actuel, 
inefficace face aux crues.

Etat actuel

Un plan d’eau 
permanent ne 

permettant pas de 
stocker les crues

Délais : moyen terme
Cet espace est réservé par la mairie, 

à la demande du SIAHVY
AMONT

AVAL
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En amont : freiner la vitesse des crues

Des pistes de réflexions sur

Délais : moyen terme
Cet espace est réservé par la mairie, 

à la demande du SIAHVY

Etat projeté

Un nouveau tracé du 
cours d’eau, installé 

dans une ZNEC

AMONT

AVAL

le Domaine St-Paul
À Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Création d’une zone 
naturelle d’expansion 

de crue (ZNEC) … 

…remplaçant le plan 
d’eau permanent actuel, 
inefficace face aux crues.
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Le quartier de 
Beauséjour.

Résultats des 
diagnostics :

- Risque inondation

- Etat écologique

AMONT

AVAL

le ru du Montabé
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Résultats diagnostic « Risque inondation » 

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Géoportail

Des zones fortement à risques

Le Lac de Beauséjour

Plan d’eau permanent : Ne participe pas 
à la protection contre les inondations.

Des  ouvrages favorisant 
les inondations

Les canalisations sous les ponts :

Propices à la 
création 
d’embâcles

Les crues de juin 2016 et 2018, 
des crues exceptionnelles.

Centre-ville, juin 2016

Parc de Beauséjour, juin 2018

Mairie St-Rémy, 2018

Mairie St-Rémy, 2016
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Inondations provoquées par des crues

AMONT

AVAL

Simulations de crues Q5,                     (Se produisent en moyenne une fois tous les 5 ans)

21 cm 14 cm
28 cm

4 cm

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Légende :

Lame d’eau 
débordante 
durant une crue : 

Q5

Av. Guy de Coubertin

Av. des Molières

Les schémas servent à illustrer des résultats de simulations, issus de modélisations hydrauliques
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Inondations provoquées par des crues

AMONT

AVAL

Av. Guy de Coubertin

Av. des Molières

Simulations de crues Q5, Q10 (Se produisent en moyenne une fois tous les 5, 10 ans)

21 cm
31 cm

14 cm
24 cm 28 cm

38 cm

4 cm
14 cm

Légende :

Lame d’eau 
débordante 
durant une crue : 

Q5
Q10

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Les schémas servent à illustrer des résultats de simulations, issus de modélisations hydrauliques
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Inondations provoquées par des crues

Les schémas servent à illustrer des résultats de simulations, issus de modélisations hydrauliques

AMONT

AVAL

Av. Guy de Coubertin

Av. des Molières

Simulations de crues Q5, Q10 et Q20 (Se produisent en moyenne une fois tous les 5, 10 et 20 ans)

21 cm
31 cm
59 cm

14 cm
24 cm
52 cm

28 cm
38 cm
66 cm

4 cm
14 cm
40 cm

Légende :

Lame d’eau 
débordante 
durant une crue : 

Q5
Q10
Q20

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021
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Etude de la stabilité de la digue 

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Renversement Glissement Poinçonnement

Résultats de l’étude de stabilité de la digue (2020) :

mécanisme de 
rupture complexe

Mécanismes de 
rupture

Situations

Légende : Stabilité assurée Stabilité non assurée

Remplissage bassin Trafic routier

Bassin plein Autorisé

Bassin plein Interdit

Autorisé

Autorisé

Marnage

Bassin vide

Travaux 
nécessaires

Réhabilitations du 
parement et du déversoir

Reprise d’ouvrage complète 

Reprise d’ouvrage complète 

Reprise d’ouvrage complète 
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Simulation de rupture de la digue

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Simulation d’une rupture brutale de la digue au niveau du déversoir, durant une crue extrême.   

En quelques minutes, les 10 000 m3 d’eau du lac de Beauséjour se déversent entièrement en aval.

Terrains de 
tennis

Avenue Guy 
de Coubertin

Rupture

Rue de la digue
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Simulation de rupture de la digue

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Sans rupture Avec rupture

Les débordements provoqués par la crue extrême, avec et sans rupture de la digue



Franchissement 
trop haut
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Résultats diagnostic « Écologique »

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Le Montabé, des berges fragiles… Des ruptures à la continuité écologique.

… pouvant s’effondrer dans le futur.

Siahvy 2021

Erosion des berges Déplacement des murs

Siahvy 2021

Fissures verticales

Siahvy 2021

Berges non entretenues

Siahvy 2021

La continuité écologique garantit le 
passage des poissons et des 

sédiments à travers les cours d’eau 
et autres milieux aquatiques.

Siahvy 2021

Seuil sur le Montabé



Hauteur d’eau 
trop faible
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Résultats diagnostic « Écologique »

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Le Montabé, des berges fragiles… Des ruptures à la continuité écologique.

… pouvant s’effondrer dans le futur.

Siahvy 2021

Erosion des berges Déplacement des murs

Siahvy 2021

Fissures verticales

Siahvy 2021

Berges non entretenues

Siahvy 2021

Sur le secteur, on compte 5 ruptures en tout.

Siahvy 2021

Rampe de l’ancien moulin

Bon état 
écologique  

NON ATTEINT

La continuité écologique garantit le 
passage des poissons et des 

sédiments à travers les cours d’eau 
et autres milieux aquatiques.



Avez-vous des questions 
concernant ce diagnostic ? 
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Deux scénarios 
étudiés par le 
SIAHVY.

Objectifs 
& Enjeux 

Gestion des 
inondations

Continuité 
écologique

Bon état des 
eaux et des 

berges

Qualité 
paysagère



26

Deux scénarios 
étudiés par le 
SIAHVY.

Objectifs 
& Enjeux 

Gestion des 
inondations

Continuité 
écologique

Bon état des 
eaux et des 

berges

Qualité 
paysagère

Obligations 
réglementaires 
& Objectifs du 

SIAHVY
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Scénario n°1 (Non GEMAPI):

Suppression du seuil du Montabé induisant un marnage de 30 cm du Lac 

Siahvy 2021

Seuil à supprimer

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Etat actuel



C’est 30 cm pour le stockage 
des crues dans le lac.

Diminution de la hauteur d’eau du lac de 30 cm.

-30 cm
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Scénario n°1 (Non GEMAPI):

Suppression du seuil du Montabé induisant un marnage de 30 cm du Lac 

Siahvy 2021

Seuil à supprimer

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Etat projeté



C’est 60 cm pour le stockage
des crues dans le lac.

-30 cm
-60 cm

Option supplémentaire :
Installation d’une vanne permettant d’abaisser la 

hauteur d’eau de 60 cm avant une crue.

29

Scénario n°1 (Non GEMAPI):

Suppression du seuil du Montabé induisant un marnage de 30 cm du Lac 

Siahvy 2021

Seuil à supprimer

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Etat projeté

Gestion de la vanne non optimisée et complexe
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Scénario n°2 (GEMAPI) :

Renaturation du Montabé et reconversion du lac en bassin écrêteur de crue

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Un nouveau tracé 
du Montabé

La nouvelle rivière est une déviation du 
Montabé dans le Parc de Beauséjour

Montabé actuel Renaturation Montabé

Le tracé de la nouvelle rivière est inspiré 
de celui du Montabé naturel qui se trouve 

dans la forêt du domaine Saint-Paul

L’ancien tronçon du Montabé devient 
une noue (fossé aux berges douces) : 
gestion à la source des eaux pluviales.

La quasi-totalité des berges en aval seront restaurées 
par du génie végétal, à la charge du SIAHVY

après accord de tous les propriétaires

Légende :

Nouvelle rivière

Restauration de berges

Noue
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Scénario n°2 (GEMAPI) :

Renaturation du Montabé et reconversion du lac en bassin écrêteur de crues

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Reconversion du lac en bassin écrêteur de crues

Un bassin écrêteur de crues est un lieu privilégié dans lequel un 
cours d’eau peut déborder, et la crue y être stockée rapidement. 

Cela permet d’atténuer l’impact d’une inondation dans d’autres 
lieux plus sensibles situés en aval.

Schéma de principe du 
bassin écrêteur de crues :

Pendant la crueHors crue

Rue de 
la Digue
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Scénario n°2 (GEMAPI) :

Renaturation du Montabé et reconversion du lac en bassin écrêteur de crue

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Etat actuel 
Vue depuis la rue de la digue

SIAHVY, 2021

Vue aérienne
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Scénario n°2 (GEMAPI) :

Renaturation du Montabé et reconversion du lac en bassin écrêteur de crue

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Etat projeté
Vue depuis la rue de la digue

SIAHVY, 2021

Une biodiversité 
retrouvée

Zone humide, petites 
mares, espèces 
végétales adaptées 
(roseaux, carex, etc.)

Vue aérienne

SIAHVY, 2021
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Scénario n°2 (GEMAPI) :

Renaturation du Montabé et reconversion du lac en bassin écrêteur de crue

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

SIAHVY, 2021

Conservation des 
chemins de balade 
(mise en place d’une 
passerelle pour 
traverser la nouvelle 
rivière) 

Création d’un nouveau 
circuit à travers la zone 
humide.

Possibilité de créer un 
parcours pédagogique.

Vue aérienne
Etat projeté

Vue depuis la rue de la digue

SIAHVY, 2021
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Efficacité des scénarios face aux crues

Simulations de crues Q5,                     (Se produisent en moyenne une fois tous les 5 ans)

Légende :

Lame d’eau 
débordante 
durant une 
crue : 

Q5

Av. Guy de Coubertin

Av. des Molières

14 cm
28 cm

4 cm

0 cm
(- 17 cm)

3 cm
(- 1 cm)

11 cm
(- 17 cm)

4 cm
(- 10 cm) 18 cm

(- 10 cm)

0 cm
(- 5 cm)

Rappel de l’état actuel Efficacité du scénario n°1 –
avec option vanne (Non GEMAPI)

Efficacité du scénario n°2 
(GEMAPI)

Ces résultats ne prennent pas en compte les projets envisagés en amont du bassin versant.
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Efficacité des scénarios face aux crues

Légende :

Lame d’eau 
débordante 
durant une 
crue : 

Q5 Q10

Av. Guy de Coubertin

Av. des Molières

Simulations de crues Q5, Q10 (Se produisent en moyenne une fois tous les 5, 10 ans)

14 cm
24 cm 28 cm

38 cm

4 cm
14 cm

4 cm
14 cm

(- 10 cm)

18 cm
28 cm

(- 10 cm)

0 cm
8 cm

(- 6 cm)

0 cm
4 cm

(- 20 cm)

11 cm
18 cm

(- 20 cm)

3 cm
11 cm
(- 3 cm)

Rappel de l’état actuel Efficacité du scénario n°1 –
avec option vanne (Non GEMAPI)

Efficacité du scénario n°2 
(GEMAPI)

Ces résultats ne prennent pas en compte les projets envisagés en amont du bassin versant.
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Rappel de l’état actuel

Efficacité des scénarios face aux crues

Efficacité du scénario n°1 –
avec option vanne (Non GEMAPI)

Efficacité du scénario n°2 
(GEMAPI)

Légende :

Lame d’eau 
débordante 
durant une 
crue : 

Av. Guy de Coubertin

Av. des Molières

Q5 Q10 Q20

Simulations de crues Q5, Q10 et Q20 (Se produisent en moyenne une fois tous les 5, 10 et 20 ans)

14 cm
24 cm
52 cm

28 cm
38 cm
66 cm

4 cm
14 cm
40 cm

4 cm
4 cm

46 cm
(- 6 cm)

18 cm
28 cm
60 cm
(- 6 cm)

0 cm
8 cm

34 cm
(- 6 cm)

0 cm
4 cm

46 cm
(- 6 cm)

11 cm
18 cm
60 cm
(- 6 cm)

3 cm
11 cm
32 cm
(- 8 cm)

Ces résultats ne prennent pas en compte les projets envisagés en amont du bassin versant.
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Suppression du seuil du Montabé induisant un marnage du Lac 

Patrimoine culturel et 
paysager

Risque inondation Etat écologique Coûts et financement

Modifications légères 
du paysage.

Conservation de tous les 
usages du Lac de 

Beauséjour.

Tracé identique du 
ru du Montabé.

Continuité écologique 
non restaurée.

Berges toujours fragilisées

 Risques d’érosion et 
d’effondrement des 
berges maintenus.

Qui finance ?
100% la commune

Montant prévisionnel ?

2 à 2,5 M€

- Suppression du seuil
- Reprise d’ouvrage complète 

(digue)
- Option « vanne »

…

Une efficacité limitée face 
aux crues, réduisant 

légèrement l’impact en aval

Retard du pic de crue :
30 min à 1h30

Marnage = 
Instabilité de la digue :

 Reprise d’ouvrage complète 
(Génie Civil).

Caractéristiques du scénario n°1 (Non GEMAPI)

(ce projet n’est pas GEMAPI)



Coûts et financement
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Patrimoine culturel et 
paysager

Risque inondation Etat écologique

Modifications totale 
du paysage

Restauration complète de 
la continuité écologique

Renaturation du Montabé

 Berges restaurées sur 
tout le quartier, prises en 

charge par le SIAHVY, après 
accord propriétaires

Qui finance ?
100% SIAHVY

(dont 80% Agence de l’eau)
 Conception d’une 

toute nouvelle 
dynamique paysagère

Le cours d’eau actuel 
convertie en noue

Loisirs conservés, à 
l’exception du 

modélisme naval

Une biodiversité retrouvée 
pour le Montabé

GEMAPI 
=

subventions

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Réduction du risque 
inondation

Retard du pic de crue :
1h à 2h

Instabilité de la digue :
 Reprise d’ouvrage 
complète (Retalutage).

Renaturation du Montabé et reconversion du Lac en bassin écrêteur de crue

Caractéristiques du scénario n°2 (GEMAPI)

Montant prévisionnel ?

1,5 à 2 M€

- Nouveaux ouvrages  
- Reprise d’ouvrage complète 

(digue)
- Restauration des berges 

privées, prises en charge par 
le SIAHVY (après accord 

propriétaires)
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Calendrier prévisionnel

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Légende : Projet Beauséjour (Scénario n°1 ou n°2| Projets Bassin versant)

2021 2023 2024 2025 20262022

Choix du scénario

Acte de vente :
Fonds de St-Paul

DLE & DIG Lancement des travaux Fin de travaux

Maîtrise d’oeuvre

Nettoyage des 
Fonds de St-Paul

Premières opérations 
de gestion des 
ruissellements :
(terrains communaux 
AMONT)

Gestion des 
ruissellements :
(terrains privés 
AMONT)

ZNEC Fonds de 
St-Paul

ZNEC Domaine 
St-Paul
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Calendrier prévisionnel – fin d’année 2021

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021

Légende : Projet Beauséjour (Scénario n°1 ou n°2| Projets Bassin versant)

Juil.
2021

Sept.
2021

Réunion publique

Acte de vente :
Fonds de St-Paul

Août
2021

Oct.
2021

Nov.
2021

Déc.
2021

Fin de l’étude 
de faisabilité

Choix du scénario :
 Sondage auprès 
des habitants 

Diffusion de la présentation

DLE & DIG

Dossier Loi sur l’Eau 
& Déclaration 
d’Intérêt 
Général avec 
accords de tous les 
propriétaires. 
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Merci pour votre attention

Avez-vous des questions ? 

Réunion publique Quartier Beauséjour – Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 05 juillet 2021


